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“Une application 
mobile géolocalisée
permettant de rendre 
toute la culture 
accessible."

● Un outil d’information et d’autonomie pour les jeunes
● Un instrument de promotion de la diversité culturelle
● Un investissement dans les territoires
● Une application crédible, utile et viable

Principaux freins d’accès aux sorties 
et pratiques culturelles Réponses apportées par le pass

Impression du “c’est pas pour moi” Offres du pass pensées pour les 18 ans, avec 
des parcours, de la curation, de l’IA...

Méconnaissance des offres Géolocalisation et recherche d’exhaustivité dans 
le référencement 

Méconnaissance des codes (réservation, places…) Possibilité de réserver directement sur le pass

Transport (autant en milieu rural qu’en périphérie) A terme intégration de solutions de transport (co-
voiturage?)

Financier (“c’est trop cher”) 500€ de pouvoir d’achat culturel

Caractère collectif de la sortie culturelle Possibilité de réserver avec ses amis, à terme, 
réseau social

Manque d’habitude Inscription dans le pass à l’issue du parcours 
EAC, incitation aux abonnements 

pass Culture : objectifs et fonctions



● Du pouvoir d’achat culturel

● Des offres pensées pour les 18 ans

● Un outil d’autonomisation culturelle 
respectant les codes auxquels ils 
sont habitués (application mobile, 
interface simple et visuelle)

● De l’investissement culturel dans 
les territoires, de la mise en avant 
des offres des collectivités locales 

● Un laboratoire de conquête de 
nouveaux publics

● Une infrastructure de service 
public pour développer l’écosystème 
d’innovation culturelle

● Une plateforme numérique à la 
disposition de tous les acteurs, y 
compris les plus fragiles

pass Culture : effet final recherché 

● Un outil innovant pour mesurer les 
usage et les comportements 
culturels des Français, en temps 
réel (outil qui n’existe pas 
aujourd’hui)

● Un outil permettant de créer un 
cercle économique vertueux

● Une part de la population devient 
bénéficiaire d’un service public
culturel

Les jeunes Les collectivités Le Ministère



Partenariats
Financement direct par des partenaires hors 
sphère culture, notamment dans le cadre de 

partenariats d'image

Non remboursement
Le remboursement des acteurs culturels n’est pas 

toujours de 100% du prix

Argent public

Coût théorique 
du pouvoir d'achat de 500€ 

410 000 000 € 
=

500 € x 820 000 jeunes de 18 ans

Non participation
Consommation réelle inférieure à la 

consommation théorique (taux d'activation < 
100%, consommation totale < 500€/ utilisateur)

UN MODELE ECONOMIQUE ORIGINAL pour peser le moins possible sur les finances 
publiques : 4 ressources sont mobilisées

FINANCEMENT 

Frais de gestion et 
coûts de fonctionnement réels

COÛT THÉORIQUE (MAXIMAL) 
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Démo produit
Les offres présentées sont strictement illustratives



Une plateforme pour 
les collectivités

Le pass Culture est un outil au service des collectivités, permettant de 
promouvoir la programmation de leurs établissements.

À terme, les acteurs publics locaux pourront :

● Participer à l’éditorialisation du pass Culture en sélectionnant les 
offres qu’ils souhaitent mettre en avant auprès des publics, et en 
validant l’éligibilité des acteurs de leur territoire.

● Intégrer leur propre pass culture local sur l’application, en activant 
un crédit visible dédié (ex : 100 € de la Région XXX) dont l’usage sera 
spécifié (ex : 100 € paramétrés sur un périmètre d’offres spécialement
éligibles).

● Utiliser l'infrastructure du pass Culture pour construire leur propre 
pass local dématérialisé et plus généralement créer de nouvelles 
politiques culturelles locales innovantes

Un pass participatif et partagé avec les territoires
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Culture

E.pass 
Jeunes

Carte Jeune 
Région Occitanie YOOT Carte 

Culture
Carte 

à tout voir
Le Pass 
Culture

Public 18 ans 15 - 19 ans Lycéens Étudiants Étudiants 11 - 25 ans 
(hors Carte Culture) Étudiants

Géo. France Pays de la Loire Occitanie Occitanie Alsace Eurométropole 
de Strasbourg

Métropole 
de Lyon

Offre
●Sorties culturelles
●Pratiques artistiques
●Objets culturels
●Numérique

●Sorties culturelles
●Pratiques artistiques
●Objets culturels
●Sport
●Santé

●Equipement Pro
●Equipement Num
●Livre
●Sport

●Sorties 
●culturelles ●Sorties culturelles ●Sorties culturelles ●Sorties culturelles

●(5 maximum)

Financier 500€ de 
pouvoir d'achat

min 131€ de pouvoir 
d'achat 

min 35€ 
de pouvoir d'achat

Achat - 9€ / an
Tarifs réduits

Achat : - 7€ / an
Tarifs réduits

Achat : - 7€/ an
Tarifs réduits

Achat - 18€/ an
Tarifs réduits

Agenda
Application web incl. 

recommandations 
personnalisées

Carte web
Application mobile Liste des partenaires Moteur de 

recherche web
Moteur de recherche 

web
Moteur de recherche 

web "Boutique Culture"
Carte 

des partenaires

Réseau 
social

Places duo
Sorties groupes

Discussions
Ambassadeurs

Récits de lycéens 
"Par'cours"

"Social wall"
Médiateurs Yoot

Billetterie
Allocation de son pouvoir 
d'achat à une offre depuis 

l'application

Allocation d'une partie 
de son pouvoir d'achat 
à un partenaire depuis 

l'application

Achat d'une offre chez 
le partenaire

Achat d'une offre 
depuis le site web

Achat d'une offre chez 
le partenaire

Achat d'une offre chez 
le partenaire

Achat d'une offre chez 
le partenaire

Le pass Culture complète les dispositifs régionaux avec des fonctionnalités 
centrées sur la médiation culturelle NON EXHAUSTIF

Source : Recherche documentaire
Principaux points de différenciation du pass Culture

https://www.epassjeunes-paysdelaloire.fr/
https://www.epassjeunes-paysdelaloire.fr/
https://www.laregion.fr/la-carte-jeune-region-c-est-quoi-35189
https://yoot.fr/
https://www.carte-culture.org/fr/avantages/
https://www.carte-culture.org/fr/avantages/
https://www.strasbourg.eu/carte-atout-voir
https://www.strasbourg.eu/carte-atout-voir
https://www.lyoncampus.info/Le-Pass-Culture-Etudiant_a1472.html
https://www.lyoncampus.info/Le-Pass-Culture-Etudiant_a1472.html


Une PLATEFORME ouverte et partagée entre utilisateurs et offreurs

● Le pass Culture est un outil supplémentaire pour augmenter le pouvoir d’agir des pouvoirs publics et des acteurs. 

● A l’inverse d’un chèque cadeau, la plateforme permet de contrôler de manière fine l’éligibilité de chaque offre, les 
règles de mise en avant et d'éditorialisation et les flux financiers associés. 

⇒ Le contrôle se fait de manière agile (règles définies dans les conditions générales d'utilisation et implémentées 
en interne), peut être délégué en partie et est basé sur l’incitation et non sur l’obligation

⇒ Possibilité d'accroître la visibilité des offreurs culturels soutenus par la politique publique 

⇒ Développement de nouveaux services (offres spécifiques, transport, appui pour “l’après-visite”...)

● Dans sa première version, le pass Culture est une plateforme ouverte et gratuite, construite dans l’objectif de minimiser 
les barrières à l’entrée pour tous les acteurs. A moyen terme, l’objectif est de mettre à disposition de l’écosystème : 

⇒ une librairie sous licence libre (i.e. open-source) permettant de construire de nouvelles politiques culturelles
locales innovantes

⇒ des bases de référence ouvertes à tous (i.e. open data)

⇒ des interfaces de programmation (i.e. API) permettant de standardiser les données décrivant les offres
culturelles

⇒ une infrastructure de réservation et de paiement connectée à tous les acteurs culturels du territoire



Un périmètre cohérent avec celui du ministère de la culture, un référencement exhaustif et profond, une éditorialisation qualitative, des règles de remboursement 

conformes au droit communautaire et excluant les offres numériques conformément au modèle économique

REMBOURSEMENT

9

Musées, patrimoine et centres d’art Code du patrimoine : exclusion des zoos, parcs naturels, etc.

< 23 000 € / acteur : 
100% remboursement sauf pour 
les offres numériques 

> 23 000 € / acteur :
remboursement fixé dans le 
cadre de conventions 
bilatérales sauf pour les offres 
numériques

Spectacle vivant Licence d'entrepreneur de spectacles : exclusion des spectacles sportifs, corridas, 
spectacles enregistrés, défilés de mannequins

Cinéma Visa d'exploitation cinématographique du CNC

Cours ou ateliers de pratique 
artistique et culturelle Exclusion des cours  scolaires ou parascolaires

Dédicaces & conférences
culturelles Périmètre large mais prenant appui sur un art

Musique 
(hors spectacle vivant)

Pour les objets (CD, DVD, Vinyles…) : Exclusion de la livraison à domicile et des biens 
d’occasion

Presse Liste des publications CPPAP : classements IPG, presse d'information jeunesse, arts & 
lettres, Histoire, Sciences, et Presse professionnelle

Jeux, concours, tournois Jeux vidéos éligibles au CIJV et au FAJV avec un droit de regard du pass Culture sur 
les titres avant validation

Livre Exclusion de la livraison à domicile et des biens d’occasion

Matériel pour la pratique artistique Critères à définir

Œuvres d’art Critères à définir

Audiovisuel / Vidéo Au sens du décret n°90-66 du 17 janvier 1990

DOMAINE TYPE CRITÈRES D'ÉLIGIBILITÉ

L’OFFRE du pass : éligibilité, éditorialisation et remboursement

Physique Numérique



714 offreurs ont créé un compte dans le pass
Culture pro

● Répartis dans les 5 territoires et à Paris

● La grande majorité des opérateurs de l’Etat ont 

créé leur compte.

● Accords avec des principaux acteurs du 

numérique (audiovisuel, presse, jeux, musique)

>700 offreurs prêts au lancement du pass Culture

Dès la date de lancement arrêtée : priorisation 
des offres à intégrer

● Objectif pour le lancement : 200 
offreurs/département (à l’exception de la Guyane)

● Priorité de démarchage aux labels définis par la 
politique publique (Etat et collectivités) : CDN, 

Scènes nationales, Scènes conventionnées, SMAC, 

musées nationaux et musées de France, FRAC et 

centres d’art, librairies LIR…

● Etablissements culturels majeurs des 
collectivités (bibliothèques, cinémas, etc)

● Offre numérique : expérimentation du modèle 

économique et diversification des usages

717 acteurs sont référencés sur le pass

Culture, dont 254 en Ile-de-France ...

… 241 acteurs référencés ont créé au 

moins une offre physique*...
… dont 67 acteurs dans le 
secteur du spectacle vivant



La DEMANDE du pass : un déploiement progressif

Montée en puissance 
déterminée par le décret 
d'expérimentation : max. 

200 000 jeunes
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Note : (*) n'inclut pas les inscrits devant confirmer leur date de naissance

Plus de 100% des testeurs inscrits, 
cible dépassée dans 4 départements sur 5 

Nombre d'inscrits* à l'expérimentation par semaine
(inscrits ayant déclaré avoir 18 ans et résider dans l'un des 5 départements d'expérimentation, au 20/11/2018)

● Communication sur les 
réseaux sociaux et dans la 
presse

● Partenariats avec lycées/ 
lycées agricoles, CFA, 
universités, agences Pôle 
Emploi, Missions Locales, 
Centres Sociaux, Journées 
Défenses et Citoyenneté, 
EPIDE, associations 
jeunesse, collectivités

# Inscrits 
éligibles

% 
Objectif

Guyane (973)
641 93%

Seine-Saint-Denis 
(93)

3353 111%

Bas-Rhin (67)
2784 121%

Hérault (34)
2822 123%

Finistère (29)
2464 145%

21 Novembre 2018



Des hypothèses à tester dans l’expérimentation

Taux de participation 80%

Taux d’utilisation (chez les 80% 
participants)

90%

Non remboursement des 
offreurs 

39%

Dont non remboursement 
numérique

100%

Hypothèses principales dans cet exemple



Effectue des 
contrôles 
aléatoires

Publie l'arrêté de 
sélection des 
10 000 jeunes 

Vérifient les 
informations fournies 
par les 10 000 jeunes 
sélectionnés

Le(s) partenaires() 
économique(s)
proposent des offres 
commerciales

Sélectionne 
10 000 jeunes
selon des 
critères de 
représentativité

Expérimentation et modèle économique : des acteurs économiques pourront 
financer directement une partie du coût total

Inscription Sélection Vérification Contrôle et 
publication

Remplit le 
formulaire 
d'inscription sur 
pass.culture.fr

Chaque offre signée déclenche une 
rémunération vers le pass Culture. Autres 
contreparties à définir (ex : communication)

Partenariats envisagés lors du processus de vérification de l'identité des 10 000 testeurs

Qui

Quoi  



stabiliser l'équipe du 

pass Culture

Le lancement de l'expérimentation nécessite la signature d'un décret et la 
validation d'une structure juridique pérenne

Une structure 
pérenne pour le 

passage à l'échelle

Un décret pour lancer 
l'expérimentation

sélectionner 10 000 testeurs 

définir le
s modalités de 

remboursement

définir le périmètre 
de l'offre

recevoir des 

financements directs 

de partenaires privés
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Evaluation de l’expérimentation  - indicateurs d’évaluation continue

Indicateurs de pilotage Indicateurs d ‘évaluation
Objectif 1 : Accès à la culture

Echantillon représentatif - écart à la cible sur genre Taux de recours à l’application par CSP

Echantillon représentatif - écart à la cible sur l’activité Taux d'utilisation par CSP

Echantillon représentatif - écart à la cible sur urbain / rural Taux de conversion par CSP

Objectif 2 : Diversification des pratiques
Diversité de l'offre - géographique Qualité des parcours thématiques

Diversité de l'offre - thématique Qualité des “tags”

Taux d'offres taguées ou labellisées dans le pass

Efficacité de l'algorithme pour faire remonter des “tags”"

Objectif 3 : Création de leviers financiers et validité du modèle économique
Potentiel de financement maximum par des partenaires Financement par les partenaires

Potentiel de non remboursement des acteurs culturels Financement par non remboursement

Part des remboursement vers des structures publiques

Principes de l’évaluation du pass Culture : 
● une évaluation en continu pour rester dans la logique d’amélioration continue et valider le modèle économique, donnant lieu à

des rapports publics
● une évaluation ouverte aux chercheurs et autres acteurs intéressés, notamment le DEPS



Evaluation de l’expérimentation – projets de recherche

DEPS

● Données
● Mises en relation
● Organisation des projets de recherche (pour éviter les cannibalisations)

Méthode

Premières collaborations



Gestion des données du pass Culture : ouverture ET protection

Données de référence sur les acteurs et les offres culturels :
● Des bases de référence (ISBN livres, agenda spectacles, films & séances, jeux...) sont indispensables au bon 

fonctionnement du pass Culture (développement territorial de l’offre, mise en avant des acteurs ou des offres “labellisés”, 
import automatique pour éviter la double saisie, lien entre les offres…) 

● Les référentiels existants sont encore largement incomplets ou propriétaires, et les formats de données permettant de 
décrire une offre culturelle sont hétérogènes. 

● Le pass Culture propose ainsi de se brancher aux bases existantes pour inciter à les faire monter en qualité, ou le cas 
échéant de constituer de telles bases avec pour objectif de les mettre en open data.

Données personnelles et données d’usage :
● Les données personnelles sont protégées, et leur utilisation encadrée par le consentement explicite des utilisateurs. 
● Les échanges sont limités au minimum requis pour délivrer le service ou bien culturel (nom, prénom, email et numéro 

de téléphone). Les partenaires économiques ne reçoivent aucune donnée personnelle de la part du pass Culture.
● De nombreux acteurs, public comme privé, ont néanmoins signifié leur intérêt pour accéder aux données d’usage du pass 

Culture. Un travail sera ainsi conduit avec des chercheurs et des industriels afin d’appliquer des méthodes 
d’anonymisation permettant d’ouvrir une partie de ces données comportementales au public.

Un bilan de l’expérimentation sera par ailleurs conduit en avril 2019, et l’ensemble des statistiques d’usage du pass Culture
(nombre d’offres, d’usagers, de transactions, par nature, par territoire) seront publiées sous un format ouvert.



Sécurité des processus et lutte contre la fraude

✓ Fixe par arrêté les catégories 
d’offres éligibles et les modalités 
de remboursement

✓ Valide les comptes avant 
toute publication d’offre

✓ Fixe par arrêté les critères de 
représentativité et la liste 
nominative des sélectionnés

✓ Rencontre chaque jeune 
avant l’ouverture du crédit

✓ Gère directement les 
remboursements des offreurs

✓ Effectue des contrôles aléatoire

✓ Valide l’administrateur 
financier des structures

✓ Vérification manuelle des RIB

✓ Données de la base SIREN 
de l’INSEE

PRO

JEUNE

€

✓ Vérification manuelle des 
informations d’identité

✓ Production tous les 15 jours 
du détail des réservations et 
de l’état des comptes jeunes

✓ Délivre l’homologation du SI ✓ Nouvelles versions mises en 
production sur un rythme 
hebdomadaire

SI ✓ Audit de sécurité


